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Lundi 16 mai / 18h -19h30
Exposition "Moi et l’Autre (moi)" // Pulsart

centre francilien de ressources
,
pour l égalité femmes hommes

L'action artistique "Moi et l'Autre (moi)" porte sur la problématique de l’identité sexuée, sexuelle,
du regard et du rapport à l’Autre, des stéréotypes dans la représentation des genres. L’image
de soi a été travaillée avec les jeunes accueilli-e-s par le Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale "Le Lieu Dit" (75011), le Fers-Aides Paris et l'Espace dynamique d'insertion L'Odyssée
au travers de trois disciplines artistiques : l’écriture, la vidéo/photographie et l’expression
corporelle.
> Entrée libre / Plus d’informations : administration@pulsart.org

Adresse :
7, impasse milord
75018 Paris
Porte de St-Ouen

Mardi 17 mai / 15h00 -17h00
Projection "Mon cerveau a-t-il un sexe ?" // Femmes et Mathématiques
Pourquoi les hommes et les femmes ont-ils des comportements aussi différents ? Est-ce une
question de biologie : les capacités intellectuelles des hommes et des femmes sont-elles
différentes ? Masculin, féminin, la question n'est jamais neutre. De la recherche biologique aux
dernières avancées en science humaine, la réalisatrice mène l'enquête et secoue les idées
reçues. Elle s'aventure sur des territoires autonomes et questionne tout ce qui participe à la
construction d'une identité sexuelle : anatomie du cerveau, imagerie cérébrale, rôle des chromosomes, des gènes et des hormones, incursion dans les domaines de la préhistoire, de l'éducation,
de la psychanalyse.
Elle sera suivie d’un débat en présence de la réalisatrice : Laure Delesalle.
> Entrée libre / Plus d’informations : fetm@ihp.jussieu.fr

Mardi 17 mai / 19h00 -20h30
Diffusion-débat "Autour de l’Egalité Femmes-Hommes" // Pour qu’elle revienne
Il s’agit d’une diffusion-débat, basée sur l’un des quatre reportages, d’une trentaine de minutes, tournés par
l’équipe de Pour qu’elle revienne et des groupes d’adolescent-e-s, au sein de différents quartiers « politique
de la ville », (La Goutte d'or / La Chapelle / Porte de Clignancourt et Porte de Montmartre).
C’est dans leur caravane mascotte qu’ils-elles ont réuni, suivi et filmé ces adolescent-e-s, qui ont, dans un
premier temps, réfléchi sur le sujet et développé les grands thèmes : famille, travail, école, politique, sport…
Puis, devenu-e-s journalistes en herbe, ils-elles ont rédigé des questions plus précises, support pour
interviewer des adultes de leur quartier. Monté sur une trentaine de minutes, chaque reportage abonde en
échanges aussi intéressants que surprenants !
Et de devenir alors un tremplin pour un débat ouvert autour de la thématique Egalité FemmesHommes, animé par le réalisateur Jean-Michel Taliercio.
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> Entrée libre (réservation conseillée : tél. 09 53 42 99 12 ou infosreportage@gmail.com)
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Programme (suite)
Mercredi 18 mai / 18h30 -20h30
Projection’’Les Chaînes invisibles’’ // Après la pluie
L'expérience relatée dans le documentaire s'est déroulée à Vitry sur Seine, dans deux centres sociaux (le Centre
Social Balzac et le Centre Socio-Culturel Les Portes du Midi), avec un groupe de femmes fréquentant ces centres. Ce
documentaire tisse un dialogue entre le spectacle né d’un atelier et une femme, Leïla, à qui son mari a interdit d’y
participer. Une réflexion légère et drôle sur la condition de la femme et ses propres freins à gagner son indépendane et sa liberté.
Cette projection aura lieu en présence des réalisateurs et de certaines participantes.
> Entrée libre / Plus d’informations : Lydia Rozenberg (tél. 06 16 29 21 04)

Jeudi 19 mai / 16h00 -19h00
Débat :les assistant-es sexuel-les // Collectif Handicap, Sexualité et Dignité
Le Collectif Handicap, Sexualité, Dignité s’est constitué récemment pour s’opposer au projet de loi instituant
des assistant-es sexuel-les pour les personnes en situation de handicap.
Il organise une table ronde : « Assistant-es sexuel-les : le cheval de Troie de la professionnalisation
de la prostitution », co-organisée par : CATW (Coalition contre la Traite des Femmes) - CPL (Comité
Permanent de Liaison des Associations Abolitionnistes) - Emission Femmes Libres de Radio
Libertaire - FDFA (Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir) - Mémoire Traumatique et Victimologie
- Mouvement du Nid - OLF (Osez le Féminisme !) - Réseau Féministe « Ruptures ».
> Information et inscription : monique.dental@orange.fr

Vendredi 20 mai / 16h00 -19h30
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les
agences d’architecture // ARVHA
Seront présentés au cours de ce colloque une restitution des enquêtes menées auprès d’agences
franciliennes d’architecture par l’ARVHA, une analyse des trajectoires professionnelles de dix femmes
architectes franciliennes, une communication sur « les femmes architectes en Angleterre : situation et
rémunération », des témoignages de femmes architectes, ainsi que des propositions pour favoriser
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les agences d’architecture.
Des Débats et un verre de l’amitié concluront l’après-midi.
> Information et Inscription : http://arvha.eu/20ins.php
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